
PUÉRICULTURE

www.lbs-puericulture.com

CATALOGUE PUÉRICULTURE
2020 - 2021

Prévention, confort et surveillance de bébé

101, Chemin de Ronde  - 78290 Croissy-sur-Seine
Tél. : 01 30 15 06 96 - Fax : 01 39 76 45 52 - E-mail : labo.lbs@free.fr



TH E RMOMÈ TR E S  I N F R ARO UG E S

2

� Corps humain entre 32°C et 43°C / Objet entre 10°C et 50°C. 
� Prise de mesure en 1 seconde ou Multi Scan continu pour une

meilleure précision en mode frontal.
� Grand écran rétro-éclairé bleu.
� Alarme colorimétrique de fièvre.
� Signal sonore de fin de mesure (déconnectable).
� 30 dernières mesures en mémoire.
� Alimentation: 2 piles 1,5v LR3 AAA fournies.

BABY SCAN® III
Thermomètre multiscan multifonctions,
Auriculaire / Frontal / Objet / Température ambiante / Heure

BABY SCAN III
3 700445 50165 6

INFRACOLOR®

� Multifonction : Auriculaire / Frontal
Objet / Température ambiante / Heure
Corps humain entre 32°C et 43°C / Objet entre 0°C et 100°C 

� Prise de mesure en 1 seconde
ou Multiscan continu pour une meilleure précision

� Signal sonore de fin de mesure
� Dernière mesure en mémoire
� Alimentation: 1 pile 3 v CR2032 fournie

Multiscan, auriculaire et frontal

AURICULAIREAURICULAIRE

INFRACOLOR
3 700445 50138 0

THERMO RADAR COLOR® � Grand Écran rétro-éclairé.

� 2 modes de prises de mesures
(Mode Frontal, Mode Objet).

� 32 mémoires.
� Distance de mesure :

50 mm-100 mm.
� Prise de mesure en moins

de 0,5 seconde.
� Alarme sonore de fièvre ajustable.
� Arrêt automatique après 6 secondes.
� Livré prêt à l’emploi avec piles alcalines

et mode d’emploi en blister.

Thermomètre sans contact

� Plage de mesure :
Mode Frontal : 32°C - 42°C
Mode Surface : 0°C -110°C.

� Mise en marche
par simple appui sur la gâchette.

T R C 
3 700445 5094 9 

Par carton de 6 blisters : Bleu / Mauve

NOUVEAU

� Ultra compact : 75 g et 76x38x136 mm
� Plage de mesure : Mode Frontal : 35°C – 42,9°C / Mode Surface : 0°C - 93,00°C
� Mise en marche par simple appui sur la gâchette.
� 2 modes de prises de mesures (Mode Frontal, Mode Objet)
changement rapide par bouton indépendant

� 10  mémoires. Prise de mesure instantané en moins de 1 sec
� Alarmes : sonore et colorimétrique
� Alimentation : 3 Volts / 2 piles LR3-AAA  -  Consommation : 50mW
� Arrêt automatique après 30 secondes de non utilisation

5 10cm~

Frontal

5 10cm~

Objet

5 10cm~

Bain

5 10cm~20°C

Température Ambiante

THERMO  COMPACT
3 700445 50213 4

NOUVEAUTHERMO COMPACT®

Thermomètre Infrarouges sans contact
le plus petit du marché

 



TH E RMOMÈ TR E S  D I G I TAU X

3

THERMO JUMBO®

Thermomètre médical

PACK JUMBO - Pack 3 couleurs
Colisage de 12

3 700445 50072 7

� Embout souple.
� Écran géant.
� Mémoire.

� Embout rigide.
� Large écran - Étanche.
� Mémoire dernière mesure.
� Alarme Fièvre > 37,8°C.
� Bip sonore.
� Pile lithium (plus de 3000 mesures).

THERMO COLOR®

Oral, rectal axillaire
en 30 secondes.

PACK COLOR
Pack 3 couleurs
Colisage de 12

3 700445 50099 4

Le premier thermomètre électronique
écologique sonde flexible

� Économique.
� Étanche.
� Rapide.
� Sonde flexible.
� Toujours prêt.

THERMO BLUE®

THERMO BLUE
Colisage de 6

3 700445 50100 7

� Grand écran.
� Très rapide.
� Précis.
� Signal sonore

de fin de mesure.
� Arrêt automatique.

� Tétine thermomètre.
� Thermomètre digital flexible 10 secondes.
� Thermomètre Duo Bain/chambre.

SET NAISSANCE

T-BLEU
Colisage de 12

3 700445 50019 2

THERMOMÈTRE BAIN

SET-BLEU
Colisage de 6

3 700445 50090 1

Électronique
Duo Bain/Chambre de 10°C à 60°C

Ensemble de 3 Thermomètres

THERMO GREEN®
THERMO GREEN

BLISTER
Colisage de 6

3 700445 50058 1� Embout rigide.
� Écologique.
� Sans pile.
� Toujours prêt.

Secouez...
Mesurez

� Tétine physiologique en silicone de 32°C à 43°C.
� Alarme fièvre à 37,8°C.
� Mémoire de la dernière mesure.
� Signal sonore de fin de mesure.
� Arrêt automatique.

BABY MOUTH
Colisage de 12

carton de 192 unités
3 700445 50002 4

BABY MOUTH II®
Thermomètre tétine waterproof
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S O I N S  D E  B É B É

� Cet anneau de dentition a été spécialement
conçu pour soulager votre bébé lors des
poussées dentaires.

� Sa forme ludique accompagnera
votre bébé pendant ses jeux.

� Il est rempli d’eau pour pouvoir être
réfrigéré. Placez le quelques minutes
dans votre réfrigérateur puis massez
les gencives de votre bébé pour calmer
ses douleurs.

ANNEAU DE DENTITION
RÉFRIGÉRANT

ANNEAUX DE DENTITION
RÉFRIGÉRANT
Colisage de 12

3 700445 50190 8

3
m +

� Cette brosse à dents-doigtier a été
spécialement conçue pour les bébés :
elle permet de prendre soin de la bouche,
du palais et des gencives très facilement
et de manière hygiénique dès le début.

� Elle se compose de silicone ultra-souple
avec deux reliefs différents. 

BROSSE À DENTS-DOIGTIER

BROSSE À DENTS-DOIGTIER
Colisage de 12

3 700445 50179 3

� Cette brosse et ce peigne ont été spécialement
étudiés pour prendre soin des cheveux de votre
bébé.   

BROSSE ET PEIGNE

BROSSE ET PEIGNE ORANGE
Colisage de 12

3 700445 50191 5

3
m +

0
m + � Ces ciseaux ont été spécialement

étudiés pour couper régulièrement
les ongles de votre bébé.

� Les lames sont en acier inoxydable,
de forme arrondie garantissant
sécurité et confort.

� Un étui de sécurité est inclus pour
les ranger facilement et conserver
une hygiène parfaite.

CISEAUX BOUTS RONDS
+ étui de protection

CISEAUX ORANGE
BOUTS RONDS
Colisage de 12

3 700445 50189 2

1
m +

� Innovant et pratique, c’est un moyen
simple et efficace qui permet à
l'enfant de manger des morceaux
de fruits ou de légumes en prévenant
tout risque d'ingurgitation
et donc d'étouffement.

� Le grignoteur permet de diversifier
l’alimentation du nourrisson,
nécessaire à sa croissance et son
développement.

� Il favorise également l’apprentissage
de la mastication des aliments et
peut soulager les douleurs lors
des premières poussées dentaires.

GRIGNOTEUR

GRIGNOTEUR
Colisage de 8

3 700445 50192 2

6
m +

� Ultra confortable pour une hygiène
quotidienne, le mouche-bébé est
équipé d’un embout silicone souple
et d’un réservoir à mucus.

� Entièrement démontable et
stérilisable.

MOUCHE-BÉBÉ

MOUCHE-BÉBÉ
Colisage de 12

3 700445 50181 6

3
m +

� Ce coupe-ongles a été spécialement conçu
pour couper régulièrement les ongles de votre bébé.

� Il est préférable de couper les ongles à partir de 1 mois.

� La lame est en acier inoxydable. Sa forme courbe
garantie confort et sécurité.

� Ce coupe-ongles innovant est équipé d’une loupe
pour une meilleure précision. La loupe et le manche
se replient facilement pour le rangement.

COUPE-ONGLES LOUPE

COUPE-ONGLES LOUPE
Colisage de 12

3 700445 50180 9

1/36
m

BROSSE ET PEIGNE BLEU
Colisage de 12

3 700445 50220 2

CISEAUX BLEU
BOUTS RONDS
Colisage de 12

3 700445 50217 2

Orange ou Bleu

Orange ou Bleu
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VEILLEUSES ANIMÉES

  

Veilleuse rechargeable
multicolore

Baby Zoo TAM
Colisage de 6

3 700445 50080 2 

MINI ZOO PANDA

� Sans fil
� Rechargeable via câble USB fourni (témoin de charge)
� Eclairage multicolore séquentiel ;

autonomie batterie (Li-Ion 100mAH) 8 heures
� Non Toxique : Sans Phtalate, Sans Bisphénol A

Mini Veilleuse LED multicolore USB

MINIZOO PANDA
Colisage de 10

3 700445 50149 6

Dimensions :
85 x 75 x 55 mm

VEILLEUSE LED
Veilleuse secteur automatique LED 

� S’allume automatiquement et graduellement
dans l’obscurité grâce à son capteur
de luminosité et s’éteint avec la lumière. 

� Diffuse une lumière douce indirecte.
� Basse consommation 1 W.
� + 12.000 heures.

VEILLEUSE BLEUE
Colisage de 10

3 700445 50169 4

ECONOMIQUE
SANS PILE
TOUJOURS PRÊTE
DÉTECTION
AUTOMATIQUE

VEILLEUSE VERTE
Colisage de 10

3 700445 50170 0

PLUG IN BABY LIGHT
Veilleuse secteur automatique, 5 modes

� Toujours prête.
� Détection automatique.
� 5 modes : vert, bleu, rouge, défilement de couleurs,

ou choix d’une des nuances défilantes de l’arc-en-ciel.

PLUG IN
BABY LIGHT

Colisage de 10
3 700445 50076 5 

� Fonctionne sur secteur ou de façon autonome.
� Rechargeable sur sa base durant la journée.
� Allumage automatique si coupure de courant en cours de recharge.
� Eclairage multicolore séquentiel ou fixe parmi 4 couleurs au choix.
� Possibilité d’extinction automatique après 30’.
� Non Toxique : Sans Phtalates, Sans Bisphénol A.
� 5 mélodies réglables.

BABY ZOO®

Baby Zoo PANDA
Colisage de 6

3 700445 50150 2 
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HUMIDIFICATEURS ULTRASONIQUES

� Portée maximale : 25 Kg.
� Graduation : 10 g de 0 à 25 kg.
� Grand afficheur LCD rétro-éclairé 65 X 30 mm. 
� Equipé de 4 capteurs haute précision.
� Nacelle extra large permettant le pesage assis ou allongé.
� Possibilité de mélodie musicale pendant la pesée.
� Alimentation : 4 piles LR6 fournies.
� Indicateur d’usure de piles.
� Accessoires fournis : Sacoche, mètre ruban, alèse.
� 1 kg 600 - 62 x 32 x 7 cm.

PÈSE-BÉBÉ « Cartoon Design » LBS

P25 - BLANC
Colisage de 2

3 700445 50024 6

SACOCHE
INCLUSE FONCTION

MUSICALE

TOISE ALÈSE

PILES
FOURNIES

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE + SACOCHE

BABY LIGHT II

BABY LIGHT III

Design innovant très compact. - Buse de diffusion du brouillard orientable sur 360°.
Réservoir transparent pour une meilleure visibilité du niveau d’eau. - Veilleuse 7
couleurs diffusantes pour une ambiance douce. - Veilleuse déconnectable.
Compartiment indépendant pour huile essentielle. - 10 h en utilisation continue.
Arrêt automatique quand le réservoir est vide. - Surface couverte : 15 m2. - Energie :
220V-50Hz-DC : 24V. - Puissance 18 W. - Volume du réservoir : 0,8 litre. - Débit de
vapeur réglable : 80 ml/h. - Dimensions : 160 x 90 x 190 mm. - Poids : 0,6 kg.

BABY LIGHT II
Colisage de 6

3 700445 50040 6

Contrôle automatique de l'humidité pour un plus grand confort - Sélection du niveau
d'humidité souhaité (de 40% à 75%) - Buse de diffusion du brouillard orientable sur
360° - Cartouche filtrante pour réduire le calcaire de l'eau (en option) - Veilleuse bleue
diffusante pour une ambiance douce - Réservoir grande capacité qui assure une plus
grande autonomie - Écran LCD rétro éclairé bleu - Arrêt automatique avec alarme quand
le réservoir est vide - Réglage du minuteur de 1 heure jusqu'à 12 heures - 3 vitesses de
brouillard - 6 L, 300 ml/h, 30 W.

PRO2000 B
Colisage de 4

3 700445 50144 1

AUTONOMIE

20 hrs
RÉSERVOIR

6 L
SURFACE

40 m2
MINUTEUR

HUMIDIFICATEUR PRO 2000

BABY LIGHT 3 – CF 2900
3 700445 50215 8

Nouveau design très compact. - Buse de diffusion du brouillard orientable sur 360°.
- Réservoir transparent pour une meilleure visibilité du niveau d’eau.
- Veilleuse bleu (déconnectable) pour une ambiance douce.
- 14h en utilisation continue. - Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Surface couverte : 15m2. - Energie : 220V-Hz-DC : 24 V. - Puissance : 12W.
- Volume du réservoir : 0.9 litre.
- Débit de vapeur jusqu’ à 80ml/h.
- 160X 110x 213 mm. - Poids 0.6 kg.

NOUVEAU
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SURVEILLANCE DE BÉBÉ

   

� Simple à installer et à utiliser
� Transmetteur sans fil avec son et image 2,4 GHz
� 8 mélodies ; fonction talkie-walkie vers bébé
� Température de la chambre sur moniteur parental
� Vision nocturne
� Ecran TFT-LCD couleur 2,0” haute définition
� 4 canaux à sélection automatique

pour moins d’interférences

BABY VIDEO II

BABYVIDEO II 
3 700445 50156 4

G
H

z2,6 LONGUE
PORTÉE

260 M
8 MÉLODIES

26°C
TEMPERATURE MODE ECOFONCTION

TALKIE WALKIE
VISION

NOCTURNE

  

� Mode Vox : activation au bruit et à la voix
� Fonctionne sur accus ou sur secteur
� Mode Eco : coupure automatique de l’écran en veille
� Portée : 260 m
� 63 x 126 x 27 mm - 140 g

BELL NUIT

Le “Bell Nuit” est un capteur de position breveté permettant de prévenir les
parents du retournement du nourrisson durant son sommeil. Il comporte
deux parties distinctes :

� Un émetteur miniature silencieux fixé au niveau du nombril de l’enfant
sur sa couche qui enregistre sa position physique.

� Un récepteur à la portée de l'adulte en charge de la surveillance de l’enfant.
Le fonctionnement est simple : un signal d’alarme se déclenche dans le cas où
le bébé, couché préalablement sur le dos, viendrait à se retourner sur le ventre.

Innovation

technologique

Afin de limiter les risques de mort subite du nourrisson, l’Organisation Mondiale de la Santé préconise de coucher les bébés sur
le dos. Cette préconisation a permis de faire baisser de façon significative (près de 75%) le nombre des décès. Selon l’American
SIDS Institute, faire dormir un bébé sur le ventre augmente le risque jusqu’à 12,9 fois par rapport à une position dorsale.

De plus, ce dispositif va plus loin dans la prévention des accidents.
En effet, dès l’âge de 7 mois le bébé pourra se mettre debout dans son lit et va vouloir explorer son envi-
ronnement au point de faire silencieusement l’escalade des barreaux de son lit et de risquer la chute.
Le “Bell Nuit” a donc aussi été doté d’un capteur de position verticale qui permet d’alerter immédiatement
les parents par une alarme sonore dès lors que le bebé se mettra debout.

Le “Bell Nuit” est donc un dispositif de prévention, simple, fiable et facile à utiliser.

BELL NUIT
3 700445 50045 1

MORT SUBITE DU NOURRISSON :
UN NOUVEAU DISPOSITIF DE PREVENTION et de SURVEILLANCE
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POT DE VOYAGE BIODÉGRADABLE

TH E RMOMÈ TR E  H YG ROMÈ TR E

� Très grand écran.
� Précis.
� Maxi - Mini.
� °C - °F.
� Design innovant.
� Indicateur de confort perçu

par pictogrammes.

HYGRO BABY
Colisage de 10

3 700445 50057 4HYGRO BABY®

BIO TRON
� Poids : 60 g  
� Portée : 30 kg  
� Dimensions : 16 x 3 x 9 cm

POT DE VOYAGE BIO TRON
Présensentoir
Colisage de 12
3700445502233

LE BIO TRON est un accessoire de puériculture simple à utiliser et très pratique lorsque
votre enfant souhaite aller aux toilettes mais qu'il n'y en a aucune à proximité, ce pot
vous dépanne ! Discret il s'emporte facilement partout avec vous dans votre sac.

Il est fabriqué en UE dans un carton 100% recyclé, ultra rigide et surtout biodégradable.

NOUVEAU

MOUCHE-BÉBÉ

ASPIBABY II

ASPIBABY - 2
Colisage de 6

3 700445 50059 8

� Aspiration discontinue des mucosités chez l’enfant de 0 à 12 ans
après humidification avec du sérum physiologique

� Pression d’aspiration maximale: 430 mmHg.
� Alimentation : 2 Piles alcalines 1.5 V, LR6 (AA).
� Fourni avec 2 Embouts.
� Prise en main idéale grâce à sa forme ergonomique.
� Matériau haute densité résistant aux chocs.

Mouche-bébé électrique

Pratique, très fonctionnel et hygiénique :
Dans chaque endroit éloigné des toilettes, pendant un voyage, à la plage, une excursion
ou même dans un magasin, quand votre enfant en a besoin il suffit tout simplement de
le déplier. Il est doté d'un tampon absorbant qui neutralise les mauvaises odeurs et qui
retient le liquide et le transforme en granules pour éviter toute fuite. Il peut absorber
250 ml en 30 secondes.

Écologique :
Produit fabriqué à base de produits recyclés
et non nocif pour l'environnement

Confortable :
Construction solide et stable, sans risque d’être
cassé, votre enfant ne risque rien en l'utilisant.
Durable :
Sa qualité de fabrication rend ce pot ultra résistant
au poids et la pression (30 Kg).
Pliable :
Il est facilement pliable en quelques secondes et tient dans un tout petit sac.


